Compte rendu n°3 : réunion Comité Provincial Luxembourgeois
Mercredi 10/11/ 2010. 20H00
Bastogne : Portes de Trèves.
Présences: Dany Robert, Marc Timmermans, Guy Bertrand, Paul Damain, Christine Adam, Francis Jaumotte,
Claudy Guillaume, Jean-François Moniotte, Michel Blum.
Absents –excusés : Joël Giboux, Daniel Jeanfils, Cindy Grevisse
1.
P.V. Réunion précédente : le PV précédent est approuvé.

2. Interclubs.
•
•
•

Il y a moins d’équipes inscrites. Il y a moins de forfait.
Paul Damain est la personne qui prend position pour les intempéries.
Pour les classements individuels, il y a un problème au niveau informatique qui va être résolu. Ne sont comptabilisés que les
matches réellement joués.

3. Coupe.
•
•

Il y a 34 équipes. C’est 10 en moins que 09-10.
Supprimer les poules ???Elimination directe ???? Envisager un sondage 2 mois avant l’AG.

4. Trésorerie.
•
•
•

5.

6.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.

•
•

Les factures des clubs sont envoyées.
Il faudrait acheter un ordinateur pour les compétitions.
Christine aimerait également disposer d’un ordinateur.

Organisations provinciales.
Les critériums séries d’âges doivent être inscrits sur le site le plus vite possible.
Pour les championnats provinciaux du WE 8-9/01, Guy contacte le centre.

Commissions des jeunes.
Ethias : super bien passé.
Stage de Noël se prépare bien. Date du 03/01 au 06/01/11, à Engreux. Des joueurs de Flandre et du Hainaut y participeraient.
Il y a un sparing en moins. Bérenger Servais la remplace.
Une détection a été effectuée à Bras, par JM Saive, Mr Wang et Didier Leroy.
Les internationaux de Namur : mitigé. Des désistements de dernière minute se sont vus remplacer par des joueurs devant jouer
dans des séries supérieures.
La liste des participants aux entraînements est fournie.
Le président de la fédération olympique, Mr Back, a demandé à ce que 3 joueurs réalisent une démonstration au Palais
provincial d’Arlon, le 24/11.
Animaping, prévu le we du 18/12. Il faudrait prévoir l’animaping en avril 2010.
Encourager la publicité sur le site pour la formation des entraîneurs.

Commission d’arbitrage.

Pour le tournoi de Neufchâteau, les arbitres sont Dominique Léonet (Père et fils).
Le juge arbitre pour les championnats provinciaux : Guy Bertrand.
8. Achats matériels.
• Il serait bien d’avoir les nouvelles tables pour les championnats provinciaux à Renval.
9. BAB.
• La liste de diffusion devrait encore être plus étendue. 1100 adresses pour le moment. Il faudrait arriver à supprimer le BAB
papier. Mettre sur le site des news chaque semaine.
10. Divers.
•
La composition du comité des clubs devrait être demandée pour l’AG, avec possibilité de changement éventuel.
•
Il faut lancer un appel pour la journée finale vétérans. Minimun 10 tables.
•
Le câblage informatique de la grande salle au complexe est reporté.
•
Prévoir une réunion de la commission féminine.
•
Vente de tables : 100 euros/table + filet. Priorité au club par rapport à l’individuel.
•
Plus de location des tables pour les nouvelles.
•
Si Renval ne convient pas ????report de date ??? double le matin, simple après-midi ????Poules ???
•
Quid de la photocopieuse ???
•
Guy Bertrand a contacté l’aile concernant : une « affiliation récréative » pour adulte, joueur sans club voulant s’entraîner, les
entraînements des filles à Jambes,…
Fin de réunion 23h30.

Prochaine réunion : à confirmer.

